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Mot de la directrice de l’Institut
Bien que plusieurs membres de l’IREF soient au Congrès international des recherches féministes dans la francophonie
(CIRFF 2018) à l’Université Paris-Nanterre, nous profitons de cet IREF-INFO de fin d’été pour vous informer de
quelques dernières nouvelles. Nous avons eu une année académique 2017-2018 encore une fois bien remplie et
avons hâte de vous retrouver à la rentrée universitaire 2018-2019 !


Succès des études féministes

Ainsi que le constatait la directrice de programmes sortante, Louise Cossette, dans un article publié dans Le Devoir ce
printemps, l’ « intérêt croissant pour les études féministes, même chez les hommes », se confirme. Le nombre des
inscriptions est en augmentation constante et deux nouveaux programmes (études et pratiques des arts, philosophie)
vont s’ajouter à la liste de ceux, nombreux, qui offrent déjà une concentration en études féministes. Nous comptons
113 inscriptions au Certificat à l’automne 2018.
Ce mot est aussi l’occasion pour saluer notre collègue Louise pour son travail des trois dernières années. Notre
nouvelle directrice de programmes, Thérèse St-Gelais aura du pain sur la planche alors que nous développerons de
nouveaux projets, dont un cours en ligne et un programme d’échange de deuxième cycle.
En effet, nous travaillons à un projet d’adhésion de l’UQAM au Master EGALES, études genre et actions liées à l’égalité
dans la société. Il s’agit d’un parcours de master universitaire européen qui offre notamment aux personnes au 2e
cycle une occasion rare de mobilité afin de parfaire leur formation dans l’une des six universités partenaires associées
au master et des quatre universités partenaires affiliées au réseau, dont l’UQAM.


Deux réflexions à poursuivre autour des violences à caractère sexuel

Comme tout au long de l’hiver 2018, nous irons de l’avant afin de nous assurer que notre projet pilote « Formation
sur le consentement et les témoins actifs » puisse s’implanter de façon plus durable dans l’université. Ce projet visait
à donner 2 formations en collaboration avec le Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement
(BIPH) et le CALACS Trêve pour Elles , sur les violences à caractère sexuel dans 5 cours enseignés à l’UQAM à la session
d’hiver 2018. La formation répondait à la demande et aux démarches des étudiantes de la Faculté de science politique
et de droit et du mandat donné par le Conseil de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) à son exécutif
(Résolution C‐IREF‐2017‐171) d’appuyer «l’initiative étudiante visant la création d’un cours obligatoire pour les
étudiantes et les étudiants de premier cycle de la Faculté de science politique et droit portant sur les violences
sexuelles et visant l’acquisition de savoirs, de savoirs‐faire et de savoirs‐être en lien avec la problématique». Cette
formation a fait l’objet d’une appréciation très positive de la part de celles et ceux qui y ont participé et nous sommes
convaincues qu’il permet à l’UQAM de satisfaire à l’exigence faite aux établissements d’enseignement supérieur par la
loi 151 de développer des activités de formation pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel.
Tel que désiré par notre Assemblée générale, le 24 mai 2018, le Conseil et l’Exécutif de l’IREF demeurent mobilisés sur
la question des violences à caractère sexuel. La consultation visant à permettre à l’ensemble des membres de la
communauté universitaire de l’UQAM de formuler un avis individuel sur le projet de Politique no16 contre le sexisme
et les violences à caractère sexuel est en cours jusqu’au 30 septembre 2018. Nous encourageons toutes les personnes
de la communauté de l’UQAM à faire des recommandations personnelles via le site mis à disposition par l’université.
L’IREF tient des consultations avec ses membres afin de proposer un avis collectif. Nous vous proposerons une
rencontre collective le vendredi 14 septembre lors d’une assemblée générale extraordinaire qui se déroulera au local
DS-1950 de 14h à 16h.
Les recommandations que nous proposons et discuterons lors de cette assemblée sont ici.
Rachel Chagnon, directrice de l’IREF, professeure en sciences juridiques
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 Bref retour sur notre assemblée générale des membres du 24 mai 2018


Nouvelles membres au Conseil de l’IREF

Nous avons profité de notre assemblée annuelle pour souhaiter la bienvenue à Thérèse St-Gelais, professeure au
er
Département d’histoire de l’art, directrice de programmes pour la durée de son mandat de trois ans débuté le 1 juin. Nous
remercions chaleureusement Louise Cossette pour le dévouement dont elle a su faire preuve envers l’IREF tout au long du
mandat précédent à la direction de programmes. Nous avons élu deux nouvelles membres du Conseil de l’IREF : Dinaïg
Stall, de l’École supérieure de théâtre, élue représentante des professeur.es et Véronique Pronovost, doctorante en science
e
politique, élue représentante des étudiant.es au 3 cycle, pour une période de deux ans. Ce sera un grand plaisir de discuter
avec elles, dès la rentrée prochaine, des grands dossiers qui nous rassemblent et des orientations générales de l’IREF.
Pour voir la liste de toutes les personnes qui siègent au Conseil de l’IREF en 2018-2019, veuillez consulter notre site Web.


Bilan du projet pilote « Formation sur le consentement et les témoins actifs »

Sarah Thibault, l’une des initiatrices étudiantes du projet qui vise à créer un cours obligatoire portant sur les violences
sexuelles à intégrer aux cursus des différents programmes, a présenté le projet-pilote d’ateliers de sensibilisation mis en
place grâce au partenariat de l’IREF et du CALACS-Trêve pour Elles. Les ateliers ont eu lieu dans 5 cours à l’HIVER 2018 :






FEM 1000 Introduction à la pensée féministe
SEX 4002 Sexologie et condition féminine
JUR6525 Droit des femmes,
POL5480 Violence et politique
PSY 4150 Psychologie différentielle des sexes

On a aussi présenté les résultats du sondage mené dans les 5 groupes cours : 115 personnes (25%) ont répondu. Les
étudiantes en études féministes, sexologie et psychologie se disent déçues par le contenu, déjà connu, mais reconnaissent
la pertinence de l’exercice pour les programmes qui ne traitent pas, ou pas souvent, de ces enjeux. L’aspect pratique (mises
en situation) des ateliers a été plus apprécié que les aspects théoriques.
Maude Rousseau (BIPH) et Isabel Fortin (Trêve pour Elles) ajoutent que le travail est à poursuivre du côté de la Faculté des
sciences. Isabel Fortin explique que ce cours obligatoire devrait être sensible à la réalité des victimes survivantes. Il y a une
nécessité de trouver une façon de parler à tout le monde dans un cours à contenu sensible. Suite à cette présentation du
projet et du sondage, une résolution a été votée :

Résolution pour le déploiement du projet pilote « Formation sur le consentement et les témoins actifs » dans
toutes les facultés - Résolution AG-IREF-2018-59
ATTENDU l’obligation faite aux établissements d’enseignement postsecondaire, par la loi 151 visant à prévenir et à combattre les violences à
caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur, de développer des activités de formation annuelles pour prévenir et combattre
les violences à caractère sexuel, et ce dès janvier 2019 ;
ATTENDU les ateliers de sensibilisation mis en place grâce au partenariat de l’IREF, du CALACS-Trève pour Elles et du BIPH ;
ATTENDU la présentation en séance du projet pilote « Formation sur le consentement et les témoins actifs » par l’une de ses initiatrices étudiantes ;
ATTENDU la proposition de déployer une formation sur les violences sexuelles à l’université dans toutes les facultés ;
ATTENDU la nécessité de débloquer un budget récurrent et suffisant pour assurer la pérennité de cette formation;
ATTENDU les discussions en séance;
IL EST PROPOSÉ par MÉLISSA BLAIS, appuyé par LOUISE-CAROLINE BERGERON que l’Assemblée générale de l’Institut de recherches et d’études
féministes :
DEMANDE à la rectrice de l’UQAM de déployer dans toutes les facultés une formation féministe sur les violences à caractère sexuel et d’en assurer
le financement récurrent et suffisant;
MANDATE RACHEL CHAGNON, directrice de l’IREF, pour transmettre cette demande à la rectrice.
Adopté à l’unanimité
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Modifications aux statuts et règlements pour ajouter l’article 2.9 : « Renouvellement, résiliation et perte
du statut de membre »

La Directrice de l’IREF a présenté le contexte général dans lequel s’inscrit la modification demandée par le Conseil aux
statuts. Le questionnement portait notamment sur l’attitude à adopter si des membres de l’IREF tenaient des propos
contraires aux valeurs de l’Institut. Il faut aussi prévoir le cas où des membres désireraient se désaffilier de l’IREF.
Résolution pour l’ajout de l’article 2,9 aux statuts de l’IREF - Résolution AG-IREF-2018-60
ATTENDU L’absence de processus de résiliation du statut de membre aux présents statuts de l’IREF;
ATTENDU La résolution du Conseil de l’IREF (C-IREF-2018-193)
ATTENDU Les discussions en séance.
IL EST PROPOSÉ par OLGA NAVARRO-FLORÈS, appuyé par FRANCINE DESCARRIES, que l’Assemblée générale adopte l’article tel que modifié en
séance :
Proposition de modifications aux Statuts de l’IREF
Ajout d’un article 2.9 «Renouvellement, résiliation et perte du statut de membre»
Le statut est maintenu, sauf si sa résiliation est demandée. À intervalle régulier, la direction de l’Institut demandera à ses membres de confirmer leur
statut ou de le résilier.
Les membres peuvent en tout temps résilier leur statut par l'envoi d'une correspondance à cet effet.
Si une, un membre ne répond plus aux exigences d’accréditation, le Conseil de l’IREF, et après avoir offert au membre concerné.e de se faire
entendre, se réserve le droit de retirer le statut. Toute, tout membre en règle de l’IREF peut aussi faire une demande en ce sens au Conseil. La
demande doit être motivée. Cette demande doit être déposée au Conseil qui en évaluera le mérite. Le Conseil fait rapport à l’Assemblée générale de
la mise à jour du statut des membres de l’IREF.
Adopté à l’unanimité

La liste des membres professeures a été mise à jour en août 2018



Session d’automne 2018 à l’IREF
Nous souhaitons la bienvenue aux 113 personnes inscrites au Certificat en études féministes à la session
d’automne 2018. Aux concentrations de 1er cycle et des cycles supérieurs, ce sont au total 250 personnes qui
sont présentement inscrites : 73 à la concentration de 1er cycle, 128 au 2e cycle et 49 au 3e cycle.
Veuillez noter qu’il reste encore quelques places dans un seul des deux cours à contenu variable en études
féministes à l'Automne 2018 : FEM300D : FÉMINISMES ET ISLAM (mercredi de 18 h 00 à 21 h 00).
Malheureusement, le 2e cours à contenu variable FEM300C : INTRODUCTION AU FÉMINISME NOIR (lundi de 9 h
30 à 12 h 30) affiche déjà complet, tout comme les autres cours siglés FEM. La période des modifications de
cours dure jusqu’au 11 septembre, surveillez les cours siglés FEM dans votre portail étudiant pour voir s’il y a des
places qui se libèrent dans les cours en études féministes entre le 4 et le 11 septembre.
Pour toute question sur vos inscriptions au programme de certificat ou les cours des concentrations en études
féministes, il faut écrire à : cert.etudes.feministes@uqam.ca ou communiquez par téléphone au 514-987-6587.
Avis aux personnes inscrites au Certificat et à la concentration de 1er cycle en études féministes en 2018-2019, il
y a une page FB pour vous.



4 nouvelles capsules vidéos 2018 en collaboration avec le RéQEF
Grâce à une subvention du RéQEF, nous avons poursuivi en 2018 le projet de capsules vidéo avec des
professeures en études féministes de l’UQAM qui sont à la fois membres de l’IREF et du RéQEF. Anouk M.
Renaud, étudiante à la maitrise en études féministes, aidée d’Ève-Marie Lampron, a réalisé quatre vidéos avec
Rachel Chagnon en sciences juridiques, Geneviève Pagé en science politique, Thérèse St-Gelais en histoire de
l’art, ainsi que Lori Saint-Martin en études littéraires, afin de représenter la pluridisciplinarité du champ des
études féministes.
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Nouvelles des membres
 Nos membres honoraires Karen Messing et Donna Mergler sont à l’honneur dans une exposition présentée
sur la place des Montréalaises, Actualités UQAM, 15 août 2018
 Maria Nengeh Mensah, membre IREF et professeure à l'École de travail social de l'UQAM, a prononcé une
conférence plénière intitulée «Sexualités et travail social: entre volonté de savoir, invisibilité et résistances»
au Congrès international sur le travail social et les sexualités qui avait lieu cette année à l'Université de
Montréal, les 9 et 10 août où l’IREF tenait un kiosque d’information. Nous en profitons également pour
féliciter Maria Nengeh pour le prix qu'elle a reçu du GRIS-Montréal, pour le partenariat développé avec son
équipe de recherche «Cultures du témoignage / Testimonial Cultures» logée dans les locaux de l'IREF.
 Lise Gervais, membre du conseil de l’IREF et coordonnatrice de Relais-femmes, est lauréate du prix
Reconnaissance 2018 pour la Faculté de sciences humaines de l’UQAM.
 Jennifer Bélanger et Mélusine Dumerchat, membres et étudiantes à l’IREF, se sont mérité les bourses JeanMarc Eustache en études féministes, de la Fondation UQAM. Bravo également à Justine Manuel qui s'est
méritée la bourse Marie-Andrée Roy aux cycles supérieurs en Sciences des religions et Études féministes.
 Francis Dupuis-Déri, membre IREF et professeur au Département de science politique, a signé plusieurs
billets de blogue ces derniers mois sur Ricochet, « Liberté d’expression : choisir ses causes. Le deux poids,
deux mesures », 10 août 2018 « Christian Rioux : Prix Nobel de mathématiques. La migration et la mort,
réponse au chroniqueur du Devoir », 19 juin 2018. « Les filles réussissent mieux à l’école partout », Le
Devoir, 12 mai 2018
 Rachel Chagnon, professeure en sciences juridiques et directrice de l'IREF, signe un billet de blogue dans le
Huffington Post: « Affaire Mervil: de l’insoutenable légèreté du remords- Monsieur Mervil éprouve-t-il une
vive douleur morale ? On en doute un peu », 25 mai 2018
 Le colloque étudiant « Perspectives féministes en histoire de l'art. Repenser les marges », auquel ont
participé des membres de l'IREF, le vendredi 9 mars 2018, à l'Université du Québec à Montréal est
maintenant disponible pour écoute sur le site de l'OIC – Observatoire de l’imaginaire contemporain.



Revue de presse des membres
 Notre membre honoraire Micheline Labelle signe « Les partis politiques face aux modèles d’immigration et
d’intégration », dans Le Devoir, 14 août 2018
 Rachel Chagnon, directrice de l'IREF, et Sandrine Ricci, chargée de cours à l'IREF, sont citées dans « La
riposte d’une Parisienne à des commentaires désobligeants devient virale », Le Devoir, 1er août 2018
 Rachel Chagnon était également à l’émission «Le 15-18», pour discuter du « Dépôt d’une loi sur le
harcèlement de rue en France » sur la Première chaîne d’Ici Radio-Canada, 1er août 2018 (à 16h38). Elle est
aussi citée dans l'article « Mouvement #MOIAUSSI Pour que les victimes comptent vraiment », La Presse+,
30 juillet 2018
 Lori Saint-Martin, membre IREF et professeure au Département d’études littéraires, écrit à son tour un
texte dans Le Devoir « De la responsabilité des écrivains » suite à la démission de la directrice de la revue
XYZ «refusant de cautionner un texte du prochain numéro dont la chute raconte une scène d’agression
sexuelle». Le Devoir, 28 juillet 2018
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 Isabelle Boisclair, membre associée à l’IREF et professeure à l’Université de Sherbrooke, publiait le texte «
Représentation du viol en littérature: pour dire quoi? » Le Devoir, 27 juillet 2018
 Martine Delvaux, membre IREF et professeure au Département d’études littéraires, répondait aux
questions dans « Comment parler des violences faites aux femmes en littérature? » Le Devoir, 26 juillet
2018
 Pascale Navarro, membre associée de l'IREF, publiait un texte « De la politique entre femmes » dans La
Presse+, 24 juillet 2018; elle commentait également la polémique autour du spectacle «SLAV» dans sa
chronique « Annulation du spectacle SLĀV. Admettre l’histoire, est-ce si difficile? » dans La Presse+, 5 juillet
2018 et signait un texte d’opinion dans La Presse : « Esquisse d'une internationale féministe », 13 juin 2018;
Elle nous parlait de « Kate Millett, figure marquante de la deuxième vague du féminisme » à l’émission
«Aujourd’hui l’histoire» du 16 mai 2018 sur Radio-Canada.ca et signait « Parité à l’assemblée nationale - La
gifle » La Presse+, 15 mai 2018, ainsi que « Croit-on encore à l’égalité ? » La Presse+, 1er mai 2018 où elle
mentionne notre membre Francis Dupuis-Déri et son livre, « La crise de la masculinité : autopsie d’un
mythe tenace », publié aux Éditions du Remue-ménage.
 Angelo dos Santos Soares, professeur au Département d’organisation et ressources humaines, est cité dans
l'article « Demande d’action collective contre l’Aréna des Canadiens. Des employés contestent une
« violation généralisée» de la loi » La Presse+, 21 juillet 2018
 Mélanie Millette, professeure au Département de communication sociale et publique, est citée dans «
Twitter fait la guerre aux faux profils » dans La Presse, 16 juillet 2018. Elle est également citée avec Rachel
Chagnon, directrice de l’IREF, dans « La pilosité exposée dans une publicité », Le Devoir, 5 juillet 2018
 Heidi Barkun, membre étudiante à l’IREF, participe à l’exposition Femynynytees, du 5 juillet au 29 août. Un
entretien sur son travail a été publié « What happen when fertility treatment is a failure? A Montreal artist
explores the intertwined issues of femininity, identity and fertility and gives voice to a private and painful
experience », Montreal Gazette, 18 juillet 2018
 Lori Saint-Martin, professeure en études littéraires, signe un article : «Cent femmes ou sans femmes ?», Le
Devoir, 23 juin 2018
 Rachel Chagnon, directrice de l’IREF et professeure au Département des sciences juridiques, était à
l’émission « Plus on est de fous, plus on lit », pour définir la « complicité » sur la Première chaîne d’Ici RadioCanada, 18 juin 2018 (à 14h09).
 Le Prix du meilleur mémoire 2016-2017 en études féministes de Thomas Lafontaine, diplômé en études
littéraires avec concentration en études féministes, fait l'objet d'un article dans l'Actualités UQAM «Un
humour émancipateur», 13 juin 2018.
 Manon Bergeron, professeure au Département de sexologie et responsable de l'équipe ESSIMU, est citée
dans l’article de Le Devoir « Le prénom de leur choix pour les universitaires trans », 7 juin 2018. Elle est
également citée dans l’article du 28 mai 2018 des Actualités UQAM, par Claude Gauvreau, « Vers des
actions concertées - L'UQAM accueille le premier symposium canadien sur les violences sexuelles dans les
collèges et les universités.»

 Marcos Ancelovici, professeur au Département de sociologie, était interviewé pour le segment « Qui sont
les manifestants du G7 et que revendiquent-ils? », à l’émission «Première heure», Ici Radio-Canada, 7 juin
2018. Il était aussi à l’émission «Plus on est de fous, plus on lit» pour y traiter de l’essai «Grève et paix», Ici
Radio-Canada, 19 avril 2018
 Carolle Simard, membre professeure en science politique, est citée dans l’article de Libération, 6 juin 2018
« Un Premier ministre canadien fragilisé ».
Institut de recherches et d’études féministes/UQAM
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 Yolande Cohen, professeure au Département d’histoire, était à l’émission «Plus on est de fous, plus on lit»,
pour y traiter des mémoires de Le Pen, Première chaîne d’Ici Radio-Canada, 5 juin 2018. Elle était aussi en
entrevue à cette émission le 21 mai 2018 pour y parler de Mai 68.
 Sandrine Ricci, doctorante en sociologie, membre et chargée de cours à l’IREF et co-chercheure de
l’ESSIMU, en entrevue à LCN sur le Symposium sur les violences sexuelles en milieu universitaire, 3 juin
2018.
 Anouk Bélanger, professeure au Département de communication sociale et publique, est citée dans «
Rapprocher les citoyens par la culture », Le Devoir, 26 mai 2018
 Sylvie Fortin, professeure au Département de danse, était en interview à propos des « Vertus de la danse
thérapie », à l’émission «Médium large» de la Première chaîne d’Ici Radio-Canada, 24 mai 2018. Elle est
aussi citée dans l’article « Une approche aux nombreux bienfaits sur la santé », Le Devoir, 24 mai 2018.
 Sylvie Paré, professeure au Département d’études urbaines et touristiques et membre, est citée dans un
article sur des initiatives pour mettre en valeur la contribution des femmes au patrimoine des villes,
«L’Heure du monde», Première chaîne d’Ici Radio-Canada, 21 mai 2018. Elle est aussi citée dans l’article «
Harcèlement dans les transports en commun : un fléau banalisé », La Gazette des femmes, 19 juillet 2018
 Notre membre Mélissa Blais, docteure en sociologie et chargée de cours, revient sur l’événement où huit
femmes et deux hommes ont perdu la vie dans « Analyse de l’attentat de Toronto », Québec Réveille, 15
mai 2018.
 Martine Delvaux, membre professeure en études littéraires, s’entretenait avec Nathalie Collard au sujet du
livre « Bad féministe, une voix qui dérange » de Roxane Gay, La Presse+, 13 mai 2018. Elle est également
citée dans « Mariage princier : croyons-nous encore aux contes de fées », La Presse+, 12 mai 2018
 Entrevue avec notre membre Lucie Lamarche, spécialiste du droit de la protection sociale et professeure au
Département de sciences juridiques, dans le Magazine 100°, « Au Québec, qui protège le droit de tous à
l’alimentation ? », 11 mai 2018
 Chiara Piazzesi, membre IREF et professeure de sociologie, signe un billet de blogue dans le Huffington
Post: « Un jeudi soir de sexisme ordinaire - Des trois conférences principales, je suis la seule femme et la
seule qui vienne des sciences sociales », 8 mai 2018
 Dans sa chronique « La manosphère en calvaire », Josée Blanchette cite notre membre professeur en
science politique, Francis Dupuis-Déri, et parle de son plus récent livre publié aux Éditions Remue-ménage,
La crise de la masculinité – Autopsie d’un mythe tenace. Le Devoir, 4 mai 2018
 Louise Cossette, directrice de programmes à l’IREF et professeure au Département de psychologie, est citée
dans l’article « Intérêt croissant pour les études féministes, même chez les hommes », Le Devoir, 3 mai 2018
 Véro Leduc, professeure au Département de communication sociale et publique, était à l’émission «La
route des 20», pour témoigner qu’« Être sourd, c'est aussi appartenir à une sous-culture », Première chaîne
d’Ici Radio-Canada, 6 avril 2018
 Chiara Piazzesi, professeure au Département de sociologie, est intervenue à l’émission «Plus on est de fous,
plus on lit» à propose de « Le Kâmasûtra, bien plus qu’un guide de positions sexuelles », Première chaîne
d’Ici Radio-Canada, 5 avril 2018
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Événements IREF


Après l'UQAM en 2015, le #CIRFF2018 aura lieu à l'Université
Paris Nanterre du 27 au 31 août 2018. La thématique du
Congrès International des Recherches Féministes dans la
Francophonie de cette année est : «Espaces et enjeux des
savoirs féministes : Réalités, luttes, utopies.» Plusieurs
membres de l'IREF y participeront.

CIRFF 2018, Université Paris Nanterre
Colloque no. 027
Vendredi 30 août
9h-16h, Salle C206A

Colloque de l’IREF : «Parité, diversité et espaces politiques: vœux pieux ?»
Organisé par l’IREF dans le cadre du Congrès international des recherches
féministes dans la francophonie (#cirff2018).
Les États, les organisations internationales et le public en général
s’accordent pour dire que les femmes et les hommes sont égaux en dignité
et en droits et que les femmes doivent être protégées de la discrimination
et être à même d’aspirer à une représentation équivalente à celle des
hommes. Ce colloque propose que d'examiner et d'agir contre les inégalités
de genre. Les liens qui se tissent autour du thème genre-paritéreprésentation sont des espaces pluriels, points d'intersection entre
diverses approches disciplinaires et épistémologiques, entre théorie et
pratique, ainsi qu'entre cadres national et international. L’apport d’une
approche proactive, mobilisation principalement le droit sera aussi analysé.
- Line CHAMBERLAND, professeure, Titulaire de la chaire de recherche sur
l'homophobie, membre IREF, UQAM
« Place et rôle des lesbiennes dans la militance LGBTQ+ au Québec»
- Pascale NAVARRO, auteure et journaliste, membre IREF
« La démarche du Groupe Femmes Politique et Démocratie sur la parité »
- Armelle LE BRAS-CHOPARD, professeure émérite, Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines
«De l'extension des droits des femmes au mariage pour tous»
- Chantal MAILLÉ, professeure, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia
«Conjuguer parité et intersectionnalité : observations autour de l’expérience
québécoise»
- Myrlande PIERRE, Chercheure associée au Centre de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté, UQAM
«Représentation et espaces politiques et de pouvoir : invisibilisation des femmes
issues des minorités ethnoculturelles et racisées»
- Rachel CHAGNON, directrice de l'IREF, professeure, UQAM
«Changer le Législateur pour changer le droit, deux études de cas»

Institut de recherches et d’études féministes/UQAM



Si vous voulez connaître les enjeux
majeurs en 2018 en recherches
féministes ainsi que les nombreuses
communications des membres de
l’IREF, consultez le programme de
plus de 300 pages!
https://cirff2018.parisnanterre.fr/lecongres/programme/
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Organisée par la Chaire de recherche sur l'homophobie en collaboration avec l'Institut de
recherches et d'études féministes de l'UQAM, conférence publique présentée en anglais, avec :
Anike Krämer, Université Ruhr-Bochum, doctorante sous la co-direction de Janik Bastien
Charlebois, professeure au Département de sociologie, UQAM.
Diffusion simultanée en ligne, pour plus d'informations à : www.chairehomophobie.uqam.ca

Institut de recherches et d’études féministes/UQAM
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Appel à contributions
 Appel de textes « Où sont les femmes ? » pour HistoireEngagee.ca, un site Internet soucieux de commenter
l'actualité dans une perspective historique. Échéance : 14 septembre 2018
 Appel de textes pour le volume 33 numéro 1 de la revue Recherches féministes, « (Re)productions du genre
dans les médias d’hier et d’aujourd’hui ». Échéance pour les propositions (300 mots) : 1er octobre 2018.
Manuscrits (7000 mots) Échéance : 1er septembre 2019
 Appel de textes pour le numéro thématique de la revue Religiologiques de l’UQAM «Religiosités, sexualités
et identités LGBTQI» Échéance: 28 février 2019
 Appel de textes pour le volume 33 numéro 2 de la revue Recherches féministes, « Féminismes et
lesbianismes : hier et aujourd'hui, ici et ailleurs ». Échéance pour les propositions (300 mots) : 1er mars
2019. Manuscrits (7 000 mots) Échéance : 1er février 2020



Publications
 En mai 2018, notre membre étudiante Lisa Van Campenhout, publiait une biographie de l’artiste Inuk Annie
Pootoogook, sur le site Prenez ce couteau : « Annie Pootoogook était une artiste avant-gardiste canadienne
Inuk qui, au moyen de ses crayons de couleur et de ses stylos, a fait connaître sa vie quotidienne et celle de
sa communauté au Cape Dorset, au Nunavut dans le nord du Canada.»

Plusieurs de nos membres ont contribué au numéro 31.1, « Pédagogies
féministes et pédagogies des féminismes » de la Revue Recherches
féministes : dirigé par Geneviève Pagé (science politique, UQAM), ÈveMarie Lampron (IREF, UQAM) avec des articles de Danielle CoengaOliveira (science politique, UQAM), Priscyll Anctil Antoine (science
politique, UQAM), Catherine des Rivières-Pigeon (sociologie, UQAM) et
Manon Bergeron (sexologie, UQAM).
Consulter la table des matières.
Paru en juillet 2018

Institut de recherches et d’études féministes/UQAM
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Je travaille donc je suis aux Éditions La Découverte
collectif dirigé Margaret MARUANI
e

Prologue. Femmes, races, classes : défis pour le XXI siècle, par Angela Davis
Dès l’après-Seconde Guerre mondiale, l’accès au travail rémunéré a été au cœur
des revendications des mouvements féministes occidentaux. En parallèle, cette
question de l’activité laborieuse a constitué un champ privilégié pour les travaux de
recherche pionniers sur les femmes. Cet ouvrage s’appuie sur une hypothèse forte :
le travail est une fenêtre sur le monde social – sur ses hiérarchies, ses tensions,
mais aussi sur ses transformations – et l’analyse de la place des femmes et des
hommes sur le marché du travail doit rester au cœur de toute réflexion sur
l’émancipation des femmes.

Lancement de THELMA, LOUISE & MOI, le nouveau roman de
Martine Delvaux publié chez Héliotrope

MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 à la Librairie
Gallimard. À partir de 17h30

«J’ai voulu remonter le cours du temps en m’installant dans
la Thunderbird avec Thelma et Louise, pour retrouver celle que
j’étais en 1991, cette jeune femme qui n’est pas si différente de la
femme que je suis aujourd’hui. J’ai suivi le scénario du film à la
manière de marques topographiques sur le chemin de ma propre
vie : deux femmes, une voiture, un voyage, un viol, un révolver.»

Notes à nos lectrices :
Fidèles lectrices, nous vous encourageons à nous suivre sur Facebook et Twitter ou à consulter le site Web de l’IREF.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos annonces (iref@uqam.ca)
*La rédaction épicène a été privilégiée dans ce document et, lorsque cela n’était pas possible, nous avons rédigé au
féminin pour alléger la lecture. L’emploi du genre féminin se veut inclusif de tous les genres.
**Les personnes dont le nom apparaît en gras sont membres de l’Institut

Institut de recherches et d’études féministes/UQAM
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